Guy Seulin, paroles de Serge Ottaviani 23/07/2020

Habitant de la concorde à Auberchicourt,
l’abbé Guy Seulin s’en est allé après plus de 60
ans de prêtrise.
Je l’avais rencontré comme correspondant de
presse le 29 novembre 2018 avant sa messe
de jubilé du dimanche 16 décembre 2018, une
messe solennelle qui avait été célébrée en
cette église d'Auberchicourt et suivi d'une
rencontre salle Colette Besson à midi.
Guy Seulin était toujours venant au contact,
tout en restant très discret, il s’esquivait
souvent à la photographie.
Guy Seulin est né le 25 octobre 1933 à
Fressain dans la petite ferme de ses parents
cultivateurs. Il se souvenait d’« Une ferme
sans tracteur mais avec deux chevaux » . Ils
étaient cinq enfants.
Il m’avait dit : « Tout gamin, j'ai voulu être
prêtre. Et bien sûr j'ai eu des périodes de
doutes. Surtout après quatre ans de séminaire

à Cambrai, ce fut 30 mois d'armée en Algérie.
C'était en 1954... Mais j'ai poursuivi le
séminaire durant deux ans pour être ordonné
le 20 décembre 1958. Ce 20 décembre 1958,
j’étais le seul à être ordonné prêtre à Cambrai,
ce qui est assez rare. Les ordinations se font
habituellement souvent en juin ou septembre
et à plusieurs. A 85 ans avec, non plus mon
bâton de pèlerin mais ma canne, je peux dire :
» en affichant dans un grand sourire « comme
Piaf : Non , je ne regrette rien ! »
A l’âge de 25 ans le père Guy Seulin, a été
nommé en la paroisse de Maubeuge. Il y
restera dix années et demi avant d'arriver à
celle de Denain pour sept ans où il y anime
différents mouvements tel Jeunesse Ouvrière
Chrétienne, ou Action Catholique Ouvrière.
Puis à la paroisse de Cambrai durant onze ans
avant de venir comme curé doyen de la
paroisse Saint-Laurent d’Ostrevant à Aniche
pour neuf années. Puis neuf années à Douai
comme Doyen et en équipe.

Un premier jubilé de 50 ans à Raismes où le
père Guy Seulin a été associé à la paroisse
durant 4 années.
Pour le père Guy Seulin « Dans la vie d'un
prêtre, il y a des moments difficiles. A la
rencontre des gens en misère profonde,
matérielle et familiale. Des décès très
douloureux.... Mais il y a toujours espoir en
créant des liens car il n'y a personne de non
récupérable, avec un projet, une reprise en
mains. »
II avait souhaité pour son jubilé du 16
décembre 2018 : « ce n'est vraiment pas un
événement personnel mais je souhaite réunir
le plus large possible, toutes formes
d'engagement... pas de cadeaux, un seul
l'amitié, lien entre tous.»
Pour ce jubilé sa famille, ses amis, toute la
paroisse Saint-Laurent d'Ostrevent avaient
rempli cette église de Notre-Dame de la
Visitation à Auberchicourt. Comme

aujourd’hui pour son vrai départ vers l’audelà.
Guy Seulin avait remercié les personnes
venues pour son jubilé :« En préambule, merci
pour cet exercice de mémoire, j’ai su me
souvenir de tous vos prénoms. La tête va, mes
jambes un peu moins. Vous êtes venus, du
Douaisis, du Cambrésis, d'Aniche. »
Heureux parmi les siens, le père Guy Seulin,
était d'une canne ferme. Partout où il passait,
battait souvent la mesure des gens heureux.
Au revoir l’abbé ! Au revoir Guy.

